
 

 

 

 

Date de publication : 04/10/2017 

Référence de l'offre : 201710-TECH01 

Localisation : Lamballe (22400) 

Secteur : Matériel élevage 

 

 

Description du Poste : Technicien Monteur équipement d’élevage – CDI (H/F) 

 

Vous avez le goût de la technique ? 

Vous recherchez un métier polyvalent offrant des perspectives d’évolution intéressantes ? 

Vous êtes en quête de stabilité et vous recherchez la  proximité ? 

 

Alors REJOIGNEZ- NOUS ! 

Au service des éleveurs depuis 1964, la société Méheust est spécialisée dans l’équipement et les 

automatismes en bâtiment d’élevage. Nous concevons, commercialisons et installons des solutions 

adaptées aux exploitations bretonnes avec l’engagement de fournir aux éleveurs un service de 

proximité et de garantir la qualité et la performance du matériel installé. 

Dans le cadre de notre développement, nous vous proposons la fonction de Technicien monteur des 

équipements et automatismes d’élevage (H/F).  En collaboration avec le coordinateur de chantier, 

vous interviendrez dans les élevages porcins pour assurer les prestations de montage et de mise en 

service de nos automatismes. Ce poste offre un périmètre d’intervention sur une gamme diversifiée 

d’automatismes tels que les systèmes d’alimentation automatiques, la ventilation, la régulation, le 

chauffage, le pesage, etc. 

Compétences : 

� Goût de la technique et curiosité 

� Connaissance en électricité 

� Sens de la rigueur et 

professionnalisme 

� Autonome, méthodique et organisé 

� Bon relationnel 

� Capacité d’adaptation 

 

Nous sommes particulièrement intéressés par les profils polyvalents disposant d’aptitudes 

techniques en plomberie, mécanique, chauffage ou pneumatique. La connaissance du milieu agricole 

est un atout. 

 

Formation  

 

BTS maintenance ou électrotechnique ou expérience professionnelle à prévaloir 

Formations complémentaires assurées en interne 

 

Conditions 

 

CDI à pourvoir 

Salaire fixe 

Permis B 

 

Avantages 

 

Véhicule 

Restauration 

 



 

 

Si vous êtes intéressé, merci de nous faire parvenir votre  CV en postulant en ligne sur 

www.meheust.net , par mail : meheust@meheust.net ou par courrier :  

 

MEHEUST SAS - ZA du Ventoué BP 60444 - 22404 LAMBALLE Cedex 


